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JO 2024 : J-1000, le compte à rebours est lancé !
À moins de 1000 jours des prochaines olympiades, la FFA est dans
les starting-blocks pour sa participation aux JO.
Nous ouvrons une nouvelle page dans notre processus de développement
fédéral. À 1000 jours des JO, nous avons besoin de l'ensemble de nos
liciencié·e·s en région afin d'engager sur l'ensemble du territoire une
dynamique sans précédent. Le nombre de nos adhérent·e·s croît, malgré un
net ralentissement des demandes dans les régions Nord, Paca ainsi que dans
les départements et régions d'outre-mer.
Comme le disait récemment et à juste-titre l'un des membres de notre
Fédération :
« seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Absolument.
Faisons de cette Fédération un objet artistique, sportif, inclassable, festif.
Nous ne savons pas sous quelles formes nous serons présents, et même ce
que nous y ferons, mais Paris 2024 reste notre objectif.
Selon Jacques Henriot, « les institutions, les rites, les croyances, toutes les
formes de comportements socialisés ont pour origine des intentions et des
structures ludique à présent oubliées. Le jeu est plus ancien que la culture. Il
se retrouve en tout.
L’action implique une part essentielle de jeu qui se manifeste aussi bien dans
l’exercice du langage que dans l’établissement des rapports juridiques, la
guerre, la poésie, l’art et la réflexion philosophique. Toute forme d’activité
peut être considérée sous l’angle du jeu. »
Alors « Jouons ! »
nous vous conseillons bien entendu la lecture de ce bel ouvrage de Jacques Henriot !

Rapports du CEA
Le Comité d'Éthique Artistique (CEA)
s'est réuni cet automne, au sein du
siège de la Fédération, lors d'une
rencontre extraordinaire.
Publiés par le nouveau Directeur
Technique National (DTN)
récemment nommé, ces rapports
proposent des observations
pertinentes sur le devenir commun
de l'art et du sport.
Ces publications sont disponibles
dans l'onglet spécialement dédié de
notre site Internet.
https://www.federation-francaise-

art.fr/cea/

Plantations de légumes à Cahors, dans le cadre de la
résidence encadrée par la délégation Occitanie de
notre Fédération
« Ceci est un terrain de food tendance agro-foot, concept inventé et
expérimenté par les 4 fantastiques de l'équipe de France d'Art, collectif
d'artistes qui associe très opportunément art, sport et jardin ! Dans quelques
mois, enfants et familles du quartier de Sainte Valérie à Cahors, planteront
les plants qu'ils auront semés en atelier jardin. Aux pieds des immeubles, des
mini parcelles vegetalisées vont naître...», dixit l'équipe de Juin Jardins.
Le projet s'inscrit dans le cadre de la résidence DRAC Politique de la Ville, en
partenariat avec Lot Habitat et le Grand Cahors.

Les recommandations du
sélectionneur

Podium213 : la
plateforme Art et Sport
Podium213 engage une réflexion
artistique sur trois années en région
Bretagne.
Depuis la rentrée, nous avons
rencontré différents partenaires en
région afin de proposer cette
plateforme protéiforme. L'objectif est
de présenter en public des entretiens
de qualité avec des intervenants
(également) de haut niveau !
Nous avons pour cela imaginé,
notamment dans les lieux qui vont

Rien de mieux que de profiter des
conseils professionels et bienveillants
de notre sélectionneur national. Le
coach a rédigé pour vous des fiches
techniques en parfaites adéquations
avec les pratiques de nos artistes de
haut niveau. Vous y trouverez des
exercices pratiques brillamment
synthétisés en graphique.
https://www.federation-francaiseart.fr/fiches-techniques/

accueillir les sélections olympiques
internationales lors les sessions
d'entrainement,
des
temps
de
rencontres et d'échanges.
Nous sommes enjoués à l'idée de
vous en dire davantage et de vous y
convier (en public ou en invité·e) !

Survêtements :
tarifs 2021-2022
!
Les tarifs des collections
FFA sont disponibles.
Nous bénéficions d'une
remise unique grâce à
notre partenariat avec le
Coq Sportif,
équipementier officiel de
Paris 2024.
Le survêtement : 60 €
Le t-shirt : 26 €
La veste de pluie : 52 €
Ces prix ne prennent pas en
compte les frais de port. Les prix
indiqués sont TTC.
Les commandes se réalisent sur le
site de la FFA ou par courriel à
boutique.officielle@federationfrancaise-art.fr

Le mot du
sélectionneur

Remise des
licences 20212022
Les envois des licences
en format papier ont
pris un léger retard.
Nous vous prions de
nous en excuser. Elles
vous seront transmises
très bientôt ! Nous vous
remercions de votre
compréhension.

Retrouvez le discours
du sélectionneur à
propos du compte à
rebours des 1000
jours avant les JO de
Paris 2024, sur ce lien
Instagram :
shorturl.at/pzHJ8
Tout est dit !
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